SEYCHELLES
3 ILES EN 9 NUITS
VOLS, TRANSFERTS, TRAVERSÉES EN BATEAU, 9 NUITS SUR PLACE

Côte d’Or Lodge

Domaine de l’Orangeraie

la Digue Island Lodge

Acajou

Edition du 12.08.19

Oﬀre valable du 01.05 au 01.07.2020 (dernier retour)
4 nuits à Praslin, 2 nuits à La Digue & 3 nuits à Mahé

VARIANTE « BASIQUE »

dès

CHF 2'550.–

- Praslin : Chalets Côté Mer 2*+, Chambre Standard, petit-déjeuner
- La Digue : Bernique Guesthouse, Chambre Standard petit-déjeuner
- Mahé : Augerine 2*, Chambre Standard, petit-déjeuner

VARIANTE « STANDARD »

dès

CHF 2'895.–

- Praslin : Côte d’Or Lodge 3*, Chambre Gardenview, petit-déjeuner
- La Digue : La Digue Island Lodge 3*+, Chambre Garden, demi-pension
- Mahé : Valmer Resort 3*+, Garden Studio, petit-déjeuner

VARIANTE « SUPERIOR »

dès

CHF 3'320.–

dès

CHF 4'515.–

- Praslin : Acajou 4*, Chambre Standard, petit-déjeuner
- La Digue : La Digue Island Lodge 3*+, Garden Chalet, demi-pension
- Mahé : Allamanda Resort 4*, Chambre Deluxe, petit-déjeuner

VARIANTE « LUXE »

Ces prix s’entendent par personne en chambre double
et comportent les prestations suivantes :
- Vols avec Qatar Airways au départ de Genève (cl. N)
- Vol Mahé – Praslin avec Air Seychelles (cl. K ou Y)
- Taxes d’aéroport (CHF 545.– à ce jour)
- Transferts et assistance sur chaque île
- Bateau Praslin – La Digue
- Bateau La Digue - Mahé
- 1 Géoguide

Oﬀres spéciales incluses :
- Bernique Guesthouse : -10% si réservation 60jours à l’avance
- Côte d’Or Lodge : -12% si réservation 90jours à l’avance
- Acajou : -10% si réservation 45jours à l’avance & -10% long séjour
- Allamanda : -15% si réservation 15jours à l’avance
- Lemuria : -35% ou 30% (selon les dates) si réservation 45 jours à
l’avance
- Ephelia : -30% si réservation 45jours à l’avance

Suppléments :
- Côte d’Or Lodge, nuitées du 2 au 6 mai : +CHF 16.-/pers./nuit
- La Digue Lodge, nuitées du 2 au 13 mai : +CHF 60.(Chambre Garden) ou +CHF 66.- (Garden Chalet)/pers./nuit
Lemuria, nuitées du 2 au 28 mai : +CHF 81.-/pers./nuit
- Autres classes de réservation et / ou compagnies aériennes :
sur demande
- Autres types de chambres et/ou de pension sur demande

- Praslin : Constance Lemuria 5*, Junior Suite, petit-déjeuner
- La Digue : Domaine de l’Orangeraie 3*+, Villa de Charme, petit-déjeuner
- Mahé : Constance Ephelia 5*, Junior Suite, demi-pension

Ces oﬀres restent sous réserve de disponibilité. Pour une
prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

